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Un bon éclairage fonctionnel
L’éclairage est essentiel dans la cuisine – pour ta sécurité, mais 
aussi pour l’esthétique. Un éclairage efficace et homogène 
de ton plan de travail facilite la cuisine et rend les tâches plus 
 faciles, plus sûres et plus agréables. Sans compter que les spots 
et, les éclairages d’éléments muraux ou de tiroirs apportent 
également une jolie touche décorative.

L’éclairage de cuisine associé à l’éclairage intelligent IKEA
Chez IKEA, tu peux choisir entre quatre séries d’éclairage de 
cuisine intégré: OMLOPP, STRÖMLINJE, SLAGSIDA et SKYDRAG. 
La série OMLOPP est dotée de trois fonctions: éclairage plan 
de travail, éclairage de tiroirs et spots. La série STRÖMLINJE est 
quant à elle très mince et facile à installer. SLAGSIDA est conçue 
pour la cuisine KNOXHULT, et SKYDRAG pour la cuisine ENHET. Il 
te suffit d’ajouter la télécommande TRÅDFRI pour varier l’inten-
sité lumineuse de ton éclairage et créer l’atmosphère parfaite. 
Ajoute la passerelle TRÅDFRI afin de contrôler les luminaires de 
ta cuisine avec l’appli IKEA Home Smart de différentes manières 
et avec d’autres luminaires intelligents.

ÉCLAIRAGE DE CUISINE  
INTÉGRÉ
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Tu refais à neuf ou tu améliores?

Seul un éclairage parfaitement fonctionnel permet de 
transformer ta cuisine en un espace sûr et efficace. 
Cela vaut donc la peine d’y réfléchir dès les phases de 
conception et d’achat de ta cuisine. Penser ta cuisine dès 
le départ te permet de gagner du temps et d’éviter du 
travail et des tracasseries inutiles. Mais que faire pour 
améliorer ta cuisine actuelle? Nous y avons également 
pensé. N’oublie pas que chaque cuisine est différente.  

C’est pourquoi, lors de sa planification, tu dois toujours 
prendre en considération tes besoins d’abord. Première 
étape: réfléchis à un emplacement pour ton éclairage. 
Choisis ensuite l’éclairage le mieux adapté à tes goûts 
et à ta cuisine. Commence avec l’éclairage du plan 
de travail et complète-le ensuite par des spots et des 
éclairages d’éléments muraux ou de tiroirs.

Éclairage de plan de travail Spots et éclairage  
d’éléments muraux

Éclairage de tiroirs

IKEA te propose quatre séries d’éclai-
rage intégré – OMLOPP, STRÖMLINJE, 
SLAGSIDA et SKYDRAG. Chacune se 
compose de luminaires à intensité 
lumineuse réglable pour travailler ou 
créer une ambiance lumineuse. Par 
ailleurs, elles te permettent d’écono-
miser de l’électricité, car ces séries 
sont équipées de sources lumineuses 
à LED qui consomment 85 % d’énergie 
en moins et qui durent jusqu’à 20 fois 
plus longtemps que les ampoules à 
incandescence conventionnelles. 

Les spots sont un choix à la fois 
décoratif et très pratique pour les 
éléments muraux dotés de vitrines. Ils 
permettent en effet de voir l’intérieur 
des éléments d’un rapide coup d’œil et 
de créer une belle ambiance dans ta 
cuisine.
Le choix de l’éclairage d’éléments 
muraux est simple, ce dernier étant 
disponible dans un style moderne ou 
plus traditionnel.

L’éclairage de tiroirs OMLOPP s’allume 
et s’éteint automatiquement à l’ouver-
ture et à la fermeture de tes tiroirs. 
Ainsi, tu trouveras tes couverts en un 
clin d’œil!

Choisis parmi:  
OMLOPP, STRÖMLINJE,  SLAGSIDA  
et SKYDRAG.

Choisis parmi:  
OMLOPP, URSHULT, LINDSHULT.

Choisis parmi:  
OMLOPP.

POUR CONCEVOIR TON ÉCLAIRAGE
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Éléments de base

OMLOPP éclairage plan  
de travail à LED
Longueur: 40, 60 et 80 cm.
Couleur: blanc et aluminium.

TRÅDFRI transformateur pour 
télécommande
Puissance: 10  W/30  W.

FÖRNIMMA câble  
de raccordement
Longueur: 3,5 m.

TRÅDFRI variateur  
d’intensité sans fil
Couleur: blanc.

Accessoires d’installation

FÖRNIMMA câble de liaison
Longueur: 0,7 m ou 2 m.

TRÅDFRI passerelle

MONTAGE 

Tu peux facilement installer l’éclairage plan de travail 
OMLOPP toi-même. La liste suivante comprend l’en-
semble des pièces et des accessoires dont tu as besoin.

• L’idéal est de commencer par le nombre de baguettes 
lumineuses OMLOPP qu’il te faut.

• Ajoute alors le transformateur TRÅDFRI adapté: 10 W 
ou 30 W. Consulte la page 9 pour obtenir davantage 
d’informations sur les transformateurs.

• Ajoute la passerelle TRÅDFRI afin de contrôler chez 
toi les luminaires raccordés à TRÅDFRI avec l’appli 
IKEA Home Smart de différentes manières et avec 
d’autres luminaires TRÅDFRI.

• Le câble de liaison te permet de raccorder jusqu’à 
10 transformateurs TRÅDFRI à une installation.

• Ajoute le câble de raccordement.
• Ajoute la télécommande TRÅDFRI afin de régler 

ton éclairage. Connecte la télécommande au/x 
transformateur/s. Cela te permet de régler l’intensité 
lumineuse de l’ensemble de la combinaison.

• Si tu le souhaites, tu peux compléter le système avec 
d’autres produits, comme des spots et des éclairages 
de tiroir ou d’éléments muraux.

ÉCLAIRAGE PLAN DE TRAVAIL OMLOPP

COMBINAISON
Nom du produit Nombre

OMLOPP éclairage plan de travail à LED. 80 cm (7,4 W) 1 pce
OMLOPP éclairage plan de travail à LED. 40 cm (4,1 W) 1 pce
OMLOPP éclairage plan de travail à LED. 60 cm (5,4 W) 1 pce
TRÅDFRI transformateur pour télécommande. 30 W 1 pce
FÖRNIMMA câble de raccordement 1 pce
TRÅDFRI variateur d’intensité sans fil 1 pce

Pour déterminer la consommation d’énergie (W) de chaque produit, consulte la rubrique Tous les éléments et les prix à la page 10/11.
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Éléments de base

STRÖMLINJE éclairage plan  
de travail à LED
Longueur: 20, 40 et 60 cm.
Couleur: blanc.

TRÅDFRI transformateur pour 
télécommande
Puissance: 10  W/30  W.

FÖRNIMMA câble  
de raccordement
Longueur: 3,5 m.

TRÅDFRI variateur  
d’intensité sans fil
Couleur: blanc.

Accessoires d’installation

FÖRNIMMA câble de liaison
Longueur: 0,7 m ou 2 m.

TRÅDFRI passerelle

MONTAGE 

Tu peux facilement installer l’éclairage plan de travail à 
LED STRÖMLINJE toi-même. Les unités sont directement 
liées entre elles à l’aide de deux petits connecteurs pour 
éviter les mélis-mélos de câbles.

• Lorsque tu composes ton système d’éclairage, tu 
dois d’abord mesurer la largeur de tes éléments. Par 
exemple, pour un élément de 80 cm de large, tu as 
besoin de 2 unités de 40 cm de long.

• Ajoute alors le transformateur TRÅDFRI adapté: 10 W 
ou 30 W. Consulte la page 9 pour obtenir davantage 
d’informations sur les transformateurs.

• Ajoute la passerelle TRÅDFRI afin de contrôler chez 
toi les luminaires raccordés à TRÅDFRI avec l’appli 
IKEA Home Smart de différentes manières et avec 
d’autres luminaires TRÅDFRI.

• Le câble de liaison te permet de raccorder jusqu’à 
10 transformateurs TRÅDFRI à une installation.

• Ajoute le câble de raccordement.
• Ajoute la télécommande TRÅDFRI afin de régler 

ton éclairage. Connecte la télécommande au/x 
transformateur/s. Cela te permet de régler l’intensité 
lumineuse de l’ensemble de la combinaison.

• Si tu le souhaites, tu peux compléter le système avec 
d’autres produits, comme des spots et des éclairages 
de tiroir ou d’éléments muraux.

ÉCLAIRAGE PLAN DE TRAVAIL STRÖMLINJE

COMBINAISON
Nom du produit Nombre

STRÖMLINJE éclairage plan de travail à LED. 60 cm (8 W) 1 pce
STRÖMLINJE éclairage plan de travail à LED. 40 cm (5 W) 3 pces
TRÅDFRI transformateur pour télécommande. 30 W 1 pce
FÖRNIMMA câble de raccordement 1 pce
TRÅDFRI variateur d’intensité sans fil 1 pce

Pour déterminer la consommation d’énergie (W) de chaque produit, consulte la rubrique Tous les éléments et les prix à la page 10/11.
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Éléments de base

SKYDRAG éclairage plan  
de travail à LED
Longueur: 40, 60 et 80 cm.
Couleur: blanc et anthracite.

TRÅDFRI transformateur  
pour télécommande
Puissance: 10  W/30  W.

FÖRNIMMA câble de  
raccordement
Longueur: 3,5 m.

TRÅDFRI variateur  
d’intensité sans fil
Couleur: blanc.

Accessoires d’installation

FÖRNIMMA câble de liaison
Longueur: 0,7 m ou 2 m.

TRÅDFRI passerelle

ÉCLAIRAGE PLAN DE TRAVAIL SKYDRAG

COMBINAISON
Nom du produit Nombre

SKYDRAG éclairage plan de travail à LED. 60 cm (7,7 W) 1 pce
SKYDRAG éclairage plan de travail à LED. 60 cm (3,6 W) 1 pce
SKYDRAG éclairage plan de travail à LED. 60 cm (5,6 W) 1 pce
TRÅDFRI variateur d’intensité sans fil 1 pce

Pour déterminer la consommation d’énergie (W) de chaque produit, consulte la rubrique Tous les éléments et les prix à la page 10/11.

MONTAGE 

Tu peux facilement installer l’éclairage plan de travail 
SKYDRAG toi-même. 

• Lorsque tu composes ton système d’éclairage, tu 
dois d’abord mesurer la largeur de tes éléments. Par 
exemple, pour un élément de 80 cm de large, tu as 
besoin d’une baguette lumineuse SKYDRAG de 80 cm 
de long. 

• Sélectionne le nombre de baguettes lumineuses qu’il 
te faut.

• Ajoute alors le transformateur TRÅDFRI adapté: 10 W 
ou 30 W. Consulte la page 9 pour obtenir davantage 
d’informations sur les transformateurs.

• Ajoute la passerelle TRÅDFRI afin de contrôler chez 
toi les luminaires raccordés à TRÅDFRI avec l’appli 
IKEA Home Smart de différentes manières et avec 
d’autres luminaires TRÅDFRI.

• Le câble de liaison te permet de raccorder jusqu’à 
10 transformateurs TRÅDFRI à une installation.

• Ajoute le câble de raccordement.
• Ajoute le variateur d’intensité sans fil TRÅDFRI afin de 

régler ton éclairage. Connecte la télécommande au/x 
transformateur/s. Cela te permet de régler l’intensité 
lumineuse de l’ensemble de la combinaison.
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Tu trouveras la consommation d’énergie de chaque produit à la rubrique Tous les éléments et les prix à la page 10/11.

Possibilité 1: montage autonome

SPOTS ET ÉCLAIRAGES D’ÉLÉMENTS MURAUX

Éléments de base

OMLOPP spot à LED ou éclairage 
d’élément à LED*

TRÅDFRI transformateur 
Puissance 10 W/30 W.

FÖRNIMMA câble  
de raccordement

TRÅDFRI variateur  
sans fil

Diamètre d’un spot rond: 6,8 cm.
Couleur: blanc, aluminium et noir.

Longueur 3,5 m. Blanc.

• Commence par choisir tous les éléments dont tu as 
besoin.

• Ajoute le bon transformateur pour LED TRÅDFRI: 10 W 
ou 30 W. Consulte la page 10 pour obtenir davantage 
d’informations sur les transformateurs. 

• Ajoute la passerelle TRÅDFRI afin de contrôler chez toi 
les luminaires raccordés à TRÅDFRI avec l’appli IKEA 
Home Smart de différentes manières et avec d’autres 
luminaires TRÅDFRI.

• Le câble de liaison te permet de raccorder jusqu’à 
10 transformateurs pour LED TRÅDFRI à une installa-
tion.

• Ajoute le câble de raccordement. 

Accessoires d’installation

FÖRNIMMA câble de liaison. TRÅDFRI passerelle.
Longueur 0,7 m ou 2 m.

* Tu peux également utiliser URSHULT et LINDSHULT. Tu trouveras les mesures à la rubrique Tous les éléments et les prix à la page 10/11.
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SPOTS ET ÉCLAIRAGES D’ÉLÉMENTS MURAUX

OMLOPP et SKYDRAG
Tu as besoin en plus d’un transformateur pour LED 
TRÅDFRI et d’un câble de raccordement. Ajoute un câble 
de liaison si tu utilises plus d’un transformateur. 

Instructions de raccordement

STRÖMLINJE
Tu as besoin en plus d’un transformateur pour LED 
TRÅDFRI et d’un câble de raccordement. Les unités sont 
directement liées entre elles pour éviter les mélis-mélos 
de câbles.

Tu trouveras la consommation d’énergie de chaque produit à la rubrique Tous les éléments et les prix à la page 10/11.
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Éléments de base

OMLOPP baguette lumineuse  
à LED pour tiroirs 

FÖRNIMMA câble  
de raccordement

Longueur: 36, 56 et 76 cm.  
Idéal pour tes éléments METOD  
de 40, 60 ou 80 cm de large.

Longueur: 3,5 m.

ÉCLAIRAGE DE TIROIRS

Installation

Pour l’éclairage de tes tiroirs, le mieux est d’acheter un autre transfor-
mateur pour LED TRÅDFRI. L’installation en sera facilitée. Ajoute un câble 
de liaison si tu utilises plus d’un transformateur. Ne raccorde pas le 
transformateur pour l’éclairage de tiroir avec ton éclairage de cuisine, car 
cela peut désactiver la fonctionnalité de l’éclairage de tiroir.

•  Commence par choisir tous les éléments dont tu as 
besoin.

• Ajoute le transformateur LED avec fil ANSLUTA, 19 W. 
Pour plus d’informations sur les transformateurs, voir 
ci-dessous.

• Tu peux raccorder jusqu’à 6 éléments d’éclairage 
différents au transformateur LED, tant que tu ne 
dépasses pas la puissance totale de 19 W.

La baguette lumineuse dispose d’un capteur de mouve-
ment qui allume et éteint la baguette à l’ouverture et à 
la fermeture du tiroir.

QUEL TRANSFORMATEUR POUR 
 TÉLÉCOMMANDE ME FAUT-IL?

10  W, 3 raccordements. 

30  W, 9 raccordements.

Il existe deux transformateurs pour télécommande 
TRÅDFRI. Leur utilisation dépend du nombre d’éléments 
que tu raccordes. Tu peux raccorder jusqu’à 3 éléments 
d’éclairage différents au transformateur 10 W, tant 
que tu ne dépasses pas la puissance totale de 10 W. 
Jusqu’à 9 éléments différents peuvent être raccordés 
au transformateur de 30 W, tant que la puissance 
totale ne dépasse pas 30 W. Tu peux raccorder jusqu’à 
10 transformateurs à un câble de raccordement. Si la 
lumière clignote, c’est que la puissance maximale a 
été dépassée. Si tu souhaites utiliser plus d’un trans-

formateur pour télécommande, il te faut synchroniser 
chaque transformateur à la télécommande TRÅDFRI afin 
que toute l’installation s’allume et s’éteigne en même 
temps. Transforme ton éclairage de cuisine en éclairage 
intelligent avec la passerelle TRÅDFRI. La passerelle 
te permet de commander tes luminaires avec l’appli 
IKEA Home Smart et de créer ainsi la bonne ambiance 
avec tes autres luminaires TRÅDFRI. Tu peux également 
commander ton éclairage à la voix (par exemple avec 
Amazon Alexa, Apple HomeKit ou Google Home).

Si tu souhaites raccorder ton éclairage de cuisine à l’appli IKEA Home Smart
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SLAGSIDA éclairage plan de travail à LED. IKEA. 
 Modèle L1616 SLAGSIDA.* 7 kWh/1’000 h. L60 cm, 
480 lm.
Blanc 003.428.57 29.95

OMLOPP éclairage plan de travail à LED. IKEA. 
 Modèle L1211 OMLOPP.* 6 kWh/1’000 h. L40 cm. 
Blanc 302.452.18 29.95
Couleur aluminium 102.452.19 29.95

OMLOPP éclairage plan de travail à LED. IKEA. 
 Modèle L1212 OMLOPP.* 8 kWh/1’000 h. L60 cm.
Blanc 302.452.23 39.95
Couleur aluminium 702.452.21 39.95

OMLOPP éclairage plan de travail à LED. IKEA. 
 Modèle L1213 OMLOPP.* 10 kWh/1’000 h. L80 cm. 
Blanc 102.452.24 49.95
Couleur aluminium 602.452.26 49.95

OMLOPP baguette lumineuse à LED pour tiroirs. 
IKEA. Modèle L1208 OMLOPP.*  
2 kWh/1’000 h. L36 cm. 
Couleur aluminium 402.452.27 19.95

OMLOPP baguette lumineuse à LED pour tiroirs. 
IKEA. Modèle L1209 OMLOPP.*  
2 kWh/1’000 h. L56 cm. 
Couleur aluminium 002.452.29 29.95

OMLOPP baguette lumineuse à LED pour tiroir. 
IKEA. Modèle L1210 OMLOPP.*  
4 kWh/1’000 h. L76 cm. 
Couleur aluminium 802.452.30 39.95

SKYDRAG baguette lumineuse à LED pour plan de 
travail. 40 cm. 3,6 W.
Blanc 504.395.88 14.95
Anthracite 904.396.28 14.95

SKYDRAG baguette lumineuse à LED pour plan de 
travail. 60 cm. 5,6 W.
Blanc 304.395.89 19.95
Anthracite 304.396.12 19.95

SKYDRAG baguette lumineuse à LED pour plan de 
travail. 80 cm. 7,7 W.
Blanc 104.395.90 24.95

STRÖMLINJE éclairage plan de travail à LED. 20 cm. 
IKEA. Modèle L1603 STRÖMLINJE. Ces éclairages 
intègrent des ampoules à LED de classe énergétique 
A++ à A. À compléter par le transformateur pour LED 
TRÅDFRI et le câble de raccordement FÖRNIMMA 
(vendus séparément). 3 W.
Blanc 903.339.95 29.95

STRÖMLINJE éclairage plan de travail à LED. 40 cm. 
IKEA. Modèle L1604 STRÖMLINJE. Ces éclairages 
intègrent des ampoules à LED de classe énergétique 
A++ à A. À compléter par le transformateur pour LED 
TRÅDFRI et le câble de raccordement FÖRNIMMA 
(vendus séparément). 5 W.
Blanc 803.430.42 49.95

STRÖMLINJE éclairage plan de travail à LED. 60 cm. 
IKEA. Modèle L1605 STRÖMLINJE. Ces éclairages 
intègrent des ampoules à LED de classe énergétique 
A++ à A. À compléter par le transformateur pour LED 
TRÅDFRI et le câble de raccordement FÖRNIMMA 
(vendus séparément). 8 W.
Blanc 003.430.41 69.95

OMLOPP spot à LED. Ø6,8 cm. IKEA. Modèle L1214 
OMLOPP. Ces éclairages intègrent des ampoules à 
LED de classe énergétique A++ à A non remplaçables. 
À compléter par le transformateur pour LED TRÅDFRI 
et le câble de raccordement FÖRNIMMA (vendus 
séparément). 
Blanc, 1,4 W 702.451.79 14.95
Couleur aluminium, 1,4 W 502.329.60 14.95
Noir, 1,4 W 202.771.82 14.95

LINDSHULT éclairage d’éléments muraux  
à LED. IKEA. Modèle L1304 LINDSHULT.*  
2 kWh/1’000 h. 34,5 cm de profondeur, 11 cm  
de hauteur. 
Argenté 102.604.36 19.95

URSHULT éclairage d’éléments muraux  
à LED. IKEA. Modèle L1305 URSHULT.*  
2 kWh/1’000 h. 29 cm de profondeur, 9,3 cm  
de hauteur. 
Argenté 302.604.02 19.95
Blanc 502.603.97 19.95

TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX
Tous les luminaires à LED sont à compléter par un transformateur TRÅDFRI et un câble de raccordement FÖRNIMMA (vendus séparément).

* L’échelle de classe énergétique va de A++ (efficacité maximale) à E (effi-
cacité la plus faible). Ces ampoules ne peuvent pas être remplacées.
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TRÅDFRI transformateur pour télécommande. Gris. 
Peut être combiné à la télécommande TRÅDFRI et à la 
passerelle TRÅDFRI. Le câble de liaison te permet de 
raccorder jusqu’à 10 transformateurs TRÅDFRI à une 
installation.
Jusqu’à 10 W, pour un 
maximum de 3 unités 503.561.87 20.-
Jusqu’à 30 W, pour un 
maximum de 9 unités 603.426.56 40.-

TRÅDFRI variateur sans fil. Le variateur sans fil 
TRÅDFRI permet de régler l’intensité de l’éclairage 
sans installation câblée.
Tu peux raccorder jusqu’à 10 sources lumineuses et 
combiner des ampoules à LED, des panneaux lumi-
neux à LED ou des portes lumineuses à LED de sorte 
à varier leur intensité lumineuse ou de les allumer/
éteindre simultanément.

704.085.95 9.95

FÖRNIMMA câble de raccordement. Pour le raccor-
dement au réseau d’1 à 10 lampes (couplées en série); 
toutes s’allument et s’éteignent en même temps grâce 
à l’interrupteur intégré. L3,5 m.
Blanc 504.468.81 9.95

FÖRNIMMA câble de liaison. 0,7 m. Peut être utilisé 
comme lien direct entre les transformateurs TRÅDFRI, 
p. ex. entre deux rangées d’éléments muraux, avec un 
seul raccordement au secteur.
Blanc 903.947.00 4.95

FÖRNIMMA câble de liaison. Permet le raccorde-
ment au réseau électrique de plusieurs lampes par un 
seul branchement. L2 m.
Blanc 303.946.99 9.95

TRÅDFRI passerelle. Grâce à la passerelle TRÅDFRI 
et à l’appli IKEA Home Smart, tu peux contrôler indivi-
duellement chaque luminaire et régler différemment 
chaque éclairage par le biais de la télécommande ou 
de l’appli. Ainsi, tu peux allumer et éteindre la lumière, 
varier l’intensité lumineuse ou passer d’une lumière 
chaude à une lumière froide, exactement comme tu le 
souhaites. Tu peux utiliser la passerelle ou l’appli pour 
créer plusieurs groupes de luminaires et les comman-
der de différentes manières.

403.378.06 40.-

ANSLUTA transformateur LED avec fil. 19 W. Tu peux 
allumer et éteindre simultanément toutes les sources 
lumineuses connectées avec un seul interrupteur.
Blanc 804.058.41 15.-

Le cas échéant, les produits présentés peuvent ne pas être disponibles 
dans tous les magasins IKEA. 
En cas de question, adresse-toi à notre personnel dans ton magasin IKEA 
ou consulte notre site internet sur IKEA.ch

TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX
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PRESTATIONS DE SERVICES CHEZ IKEA
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PLANIFIE ICI L’ÉCLAIRAGE DE TA CUISINE


